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Aide d’urgence pour assainir et sécuriser 
l’habitat des plus démunis 
 

Le projet 
Le projet « TOIT & NOUS » vise à venir en aide à des habitants particulièrement 
vulnérables de Saint-Barthélemy. En plus d’une situation sociale et économique 
difficile - certains d’entre eux ont perdu leur emploi après l’ouragan Irma - 
beaucoup sont confrontés à une détérioration importante de leur habitation. 
Pour diverses raisons (âge, problème de santé, absence d’assurance…), ils ne sont 
pas en mesure de sécuriser, assainir et/ou réaménager leur maison. L’association 
St Barth Essentiel leur apporte son soutien pour restaurer des conditions décentes 
de logement. 

 

Les bénéficiaires 
L’action de St Barth Essentiel s’est concentrée sur 5 familles en situation de 
vulnérabilité : personnes non assurées, âgées, handicapées, isolées… 

 

Les résultats 
Les volontaires de l’association ont apporté leur aide pour le nettoyage et la 
réfection de l’intérieur comme de l’extérieur des habitations, notamment : 

- drainage de l’eau stagnante,  

- tronçonnage des arbres tombés, 

- déblaiement des objets, meubles et déchets amoncelés,  

- bâchage des toitures, 

- travaux de plomberie et d’électricité, 

- démoustication et dératisation. 
Les habitants ont également été accompagnés dans leurs démarches 
administratives et leurs demandes d’aides sociales. Ils ont bénéficié de dons 
collectés par l’association : mobilier, vêtements… 

 

L’opérateur 
L’association St Barth Essentiel s’occupe depuis 2009 de la préservation du 
patrimoine culturel et historique, ainsi que de la protection de l’environnement 
terrestre et marin, de l’île de Saint-Barthélemy. Elle procède régulièrement à des 
appels à bénévoles pour des campagnes de nettoyage des plages, des abords de 
routes… Elle a également mené des opérations ponctuelles de nettoyage de l’île 
après les ouragans, qui ont mobilisé une centaine de bénévoles. 

Contribution de la 
Fondation de France 

 

 

20 000 euros 
(100 % du projet) 
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